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' n a decouve ';**. c^u.* on pj-iv-iit .^i t ::I::..re *c -~ 2:1 o..v;loyti:it - d »v -

r;e polypropylL-ne xila::^2 d»<
. i.r-r.i :;i i? ie.jc polypro: ylc-r.~3 *ie wdubi-

litis T.r^3 iif^Jrcmes, :r^i3 cor- la visc-isi-s in -.rir.-ceque et la r-Xpar-

25 tition .
: es cesses r.ol^cjl aires sont voisines*

la .presente inventicn a done pour ot jet un precede de fabrica-

tion de fils le polypropylene d'une section ccz-prlze cntre 0,CC0125 et

0,005 ra? t dar.3 lecuel on ref'jule du polypropylene a une tenpirature

nassique de 160°-3 6C°C en fils primaires d'une section comprise entre

30 0,000375 et 0,05 n^2, et on etire axialei-ent ces fils prixair^s en lon-

gueur enns ur.e proportion de 1 : 3 jusqu'a 1 : 15 (de preference 1:4
jusqu'a 1 : 11 ) a une tor^Jratjre superficielle aaperieure a 10°C, i^ais

inferieare au point de fusion des cristallites du polypropylene emplo-

ye-.

35 Le proc<5it$ de i* invention eat caractsrise par l'esploi cc^e

polypropylene <?on c-.'lange de :

a) 70 a SO parties en poiis d f un polypropylene dont noins de

1:5 en pcias se iissout dans 19 fois son poiis ie toluene bouillant a la

precoicn at-03Th^ricue, et

40 b) 20 a 30 parties en poirs d'un polypropylene dent plus de

9$-5 en poico se sisrtkvert 2i:.s 1? fois son poid3 -e toluene Douillant a

la prescion atzo^i h-.*rique t
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20 i-rs editions de ruction (e-ploi io r J^ilr.tc vrj -le -.-.isse r.olc'exl^irc,

-icUfiCitior^de la ts -pi rature et -3e la pression, c;-.an-e.v;er.t do e ^aly-
s<?ur.) de r.aniere a £7.ever ou k ac^iscar 1<?3 \ricc:;3i t-3 intrinccques des

daruz fractions.

Tans la pratique, on ;eut dene pre^oorer ceparezent un polypropy
25 lene A a viscosite irtrir.seque relativement elevoe et un polypropylene 3

a viscosite intrinseque relativeaent basse, de telle facon que la frac-
tion soluble dans le toluene bcuillant du polypropylene A ait a oeu rres

la n§n:e viscosite intrinseque que la fraction Insoluble dans le toluene

boulllant du polypropylene 3. Si les deux polypropylenes ont ete prepa-

30 res dans des conditions aussi voisins3 que possible, la repartition des

masses coleculaires est generalezent la c§-re ou a peu pros la x6re. Zn
Eelan^eant ces deux demiere3 fractions (par ezezple dans une boudineuce
ou un naloxeur) dans les proportions vouiues , on cbticnt le polypropylene
a erpbyer dans le precei£ de l f invention* II va dc soijque le proccae de

35 1' invention ne porre pas sur la nar.iere dont le polypropylene a etc obte.

nu, ~ai3 seulenent sur les proprietes cu*il dcit avoir.

le procei£ de 1» invention peut utre cis en oeuvre i * une ranie-
re cennue, avec les appareils et no.es opsratsires usuel3 f qui ne ceront
done pas decrits ici«

40 le polypropylene employe duns l*exerple qui suit a ete prepare

corime suit :
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On wurt de t • • •• • *** *•

A. urx polypropylene ordir.\ire c-n pou.ra fir.?, c nV?r *:)t une

fraction soluble et ur.c . fmotion ; ncrluble drr.2 le >cviil2'-rt#

Les viscosites intrinsl-ques (n = su:-ces :~::3 la nOcsli? c :•. l'iO°C) oCtit

5 de 2,6 pour la fraction insoluble et 1,7 pour In fraction soluble;

B» un autre polypropylene oriinr.ire cn rcue re fine, c unte-

nant' ur.e fraction soluble et -jne fraction insoluble d'^r3 le toluene

bouillant, Les viscosites intrir.seqces (ne3ur-5e3 dans la decaline a

130°C) sont de 1,6 pour la fraction insoluble et 0,8 pour la fraction so*

10 luble.

Par extraction au toluene be jillant , cn i3ole la fraction solu-

ble du polypropylene A et la fraction insoluble du polypropylene E» La

repartition des casses xoleculaires (r.esurce par chronatofjraphie sur eel)

est presque la ctne pour ces deux fractions. On les r.dlanje intineneat

15 dans le rapport 25/75 en poids dr.ns une bouiineuse a 220°C. Les crista!

-

lites du polypropylene ainsi octenu fondent vers 160°C»

A partir du polypropylene ci-cesaus t on prepare des fils prinai- [

res d'une section de 0.0122 nzi2 par refzulenent a 230°C, et on e*tire ce3 :

20 fils axiaieue.-t en longueur dans la proportion 1:6 avec une tenpiratu-
\

re superficielle de 150°C.
[

On obtient des fils d'une section de 0,00187 nn2 (ce qui corres- i

pond a 15 lenders). Ces fils resistent aieux au:: variations brutales de !

charge a'canique que las fils obtenus de la nier.e maniere a partir des r

2? polypropylenes ordinaires.
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IrcciM de fc-riJit'..'-. f:la -c r :iv;r3 r yl' r.s i*vx* .::etica

ccrpriic cr/.re O.OCC125 r-2 «t C,C-j. ^2, n-" :

fc-.-ler.v.t d'ua ?fly?ro?7-

lbr.e I-. lf:C 9-T€C eC en f .1- : rir/.i.-v.- -•ur.e coetion :e C.CCOJ75 ~-2 a 0,05

«2 ot o*.ir--s« -'c cec fiia .ixi-.'.c cn lor.-.-cur dar.s u:.o ;.ror,ortion do

5 1:3 j^u'L 1 : 15 a ur.e Uzjlntv-rt sur.vr^cielle s-j;.Jrieu.-e -i 1C»C,

csis iaf«rieur« au point a a f.sio.. !c3 -rle'.rilliica dtf polypropylene •=-

ploy*. c-rr:ctcric<5 pr.r l*cr:lci co-.-c rolycrcrylen* d»un colonic de :

a) 70 a 60 parties >m ci^s d'un rolypropylene dont r.cin3 de

If, en ;oid3 est soluble d^r.o 19 /ois cot* roida de toluene bouillant a la

10 prccsion a tsosphorique, et

b) 20 a 30 p.rtiP3 -a -ci-:= i fun polypropylene dont plus de

9Sti en joidaant soluble aar.s 19 iir/rc^oida de toluene bouillon t a la pres-

sion atnospheriqiie,

avec ler, coniitiona auivun-.cs : I- la so^e des parties en poids de

15 a) et de b) est cVale a ICO; II. Ics rolypropylenes a) et b) ont a pea

pres la cfino viccccitc ir.trinsequc ct a peu cres la c£ce repartition des

casses coleculaircs (=esuree pr.r chrc=a±ot-raphie sur gel); III. l^s va-

leurs absolues de la viacocit-i intrir.seoue pjj .aesurc-es dans ladicaline

a 130°C, sont co.-prises entre 1 et 10.
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